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Prince de Bretagne fête les 20 ans de sa Filière Bio et célèbre une dynamique
collective impulsée par des producteurs engagés dès 1997. Un véritable déﬁ à
l’époque, dont les avancées majeures ont porté leurs fruits : aujourd’hui, la Filière Bio
Prince de Bretagne est le premier groupement de producteurs sur le marché des
légumes Bio en France.
20 ans de Filière Bio, 20 000 tonnes de légumes Bio à l’année, et aujourd’hui chez
Prince de Bretagne, ils sont 50 producteurs de la côte nord de la Bretagne à s’être
convertis au ﬁl de ces deux dernières décennies. En 2017, « Légumes Bio Prince de
Bretagne » est plus dynamique que jamais : 20 agriculteurs maraîchers sont en cours
de conversion, preuve que l’agriculture Bio suscite toujours plus d’engouement.
Le fruit du partage des expériences
Si les producteurs de la Filière Bio Prince de Bretagne proposent désormais une
gamme de 30 légumes frais Bio tout au long de l’année, l’opération ne s’est pas faite
du jour au lendemain. La force du collectif, le partage et les retours d’expérience
leurs ont permis de progresser en termes de techniques, de gestion, de
conditionnement et de marketing. C’est aussi grâce aux expérimentations menées
par la station Terre d’essais, spécialisée dans la culture Bio plein champs et sous abris que la gamme est aujourd’hui aussi large et la
qualité irréprochable.
La qualité de la fourche à la fourchette
Du champ jusqu’à l’assiette du consommateur, la traçabilité des légumes Bio Prince de Bretagne est optimale. La grande majorité des
légumes, récoltés à la main, sont conditionnés directement au champ, c’est là que le producteur appose son numéro d’identiﬁcation sur
chacun de ses colis. Les exploitations sont contrôlées 2 fois par an par un organisme certificateur.
À découvrir dans ce dossier de presse : l’histoire de la Filière Bio Prince de Bretagne, des témoignages de producteurs, la station
expérimentale Terre d’essais… Vingt ans d’agriculture Bio sur la côte nord de la Bretagne !

